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The amendment of New FIAP Biennials rules. 

From 1/1-2017 the 5 FIAP Biennials are reduced to 4 FIAP Biennials, as The Color Print Biennial and the 

Projected Image Biennial merge to one biennial: The Color Biennial (with 2 sections: color prints and projected 

images). This Color Biennial will be hosted as one biennial with a Print Catalogue and a CD/DVD catalogue for the 2 

sections.  Observe that Projected Images from 1/1-2017 now only includes digital files, not slides. 

From 1/1-2017 the Biennials will be held as follows: 

Even years:                                                                                                                                                                    

Black /White Biennial (normally following the FIAP Congress).                                                                           

Nature Biennial (print section and projected image section).                                                                                

Odd years:                                                                                                                                                                   

Color Biennial (print section and projected image section).                                                                                     

Youth Biennial (color print section and projected image section). 

From 1-1-2017 no fees will be charged to the Biennials 

-------------------------- 

 

Amendement du nouveau règlement des biennales de la FIAP 
 

À compter du 01/01/2017, les cinq biennales de la FIAP passent au nombre de quatre en raison de la fusion entre la 
Biennale Couleur Papier et la Biennale Images Projetées, qui deviennent ainsi la Biennale Couleur (avec deux 
sections : couleur papier et images projetées). Cette biennale couleur sera organisée en tant que biennale unique 
avec un catalogue papier et un catalogue sur CD/DVD pour les deux sections. À noter qu'à compter du 01/01/2017, 
la section Images projetées comportera désormais uniquement des fichiers numériques et exclura les diapositives. 
 
 
À compter du 01/01/2017, les biennales seront organisées ainsi : 

 
Années paires : 
Biennale Noir et Blanc (normalement à la suite du congrès de la FIAP).  
Biennale Nature (section papier et section images projetées). 
Années impaires : 
Biennale Couleur (section papier et section images projetées).  
Biennale Jeunesse (section papier et section images projetées).  
 

A partir du 1-1-2017 Du 1-1-2017, aucun frais ne sera facturé aux Biennales 
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